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Quelques adaptations
intéressantes concernant
les droits de donation et de succession en Flandre

Trois nouveaux décrets
flamands (1) adaptent la
réglementation afférente
aux droits de donation et de
succession en Flandre. Le
législateur veut en effet plus de
simplicité et de transparence
mais souhaite également écarter
certaines discriminations en
tenant compte des nouvelles
formes de famille.
Stephaan De Cock
estate planner

1. Alignement des tarifs
pour les bonnes causes

Le premier décret uniformise le tarif des droits de donation et de
succession pour les bonnes causes. Cela concerne les legs et les dons
faits à certains organismes privés (par exemple une ASBL) ou publics
(par exemple une commune ou une province).
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Anciens tarifs
(jusqu’au
23/01/2014 inclus)

Droits de
succession (2)

Droits de donation (3)

Organismes privés

8,8%

7%

Organismes publics

6,6%

5,5%

Nouveaux tarifs
à partir du
24/01/2014

Droits de
succession (2)

Organismes privés et
publics

Droits de donation (3)

8,5%

5,5%

Les décrets relatifs aux points 1 et 2 de la présente actualité datent du 6 décembre
2013 et ont été publiés au Moniteur belge le 14 janvier 2014. Le décret relatif au
point 3 date également du 6 décembre 2013 et a été publié au Moniteur belge du
7 janvier 2014.
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art 59 Code des droits de succession
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art 140 Code des droits d’enregistrement

1 4

J A N V I E R

2 0 1 4

ACTUALITE PATRIMONIALE . 14 JANVIER 2014

Le deuxième décret introduit une exonération des droits de succession
lorsqu’un retour légal a lieu.
Lors d’un retour légal, les ascendants en ligne directe héritent des
biens qu’ils ont donnés à leurs enfants ou à leurs descendants, si
ces derniers sont prédécédés sans postérité et que les biens donnés
sont encore présents dans la succession. Quand les biens donnés
ont été cédés, les ascendants en ligne directe obtiennent le prix de
l’aliénation, s’il reste encore dû.
Exemple :
Claire a donné un terrain à sa fille Élise. Élise, célibataire et sans
enfants, décède avant sa mère. Le terrain qui était en possession
d’Elise reviendra donc à sa mère, la donatrice. Il fait partie de la
succession d’Élise et sera soumis aux droits de succession.
Le législateur régional flamand prévoit qu’à partir du 24 janvier 2014, ce
retour légal tel qu’il est prévu par notre Code civil (ou par une disposition
similaire, valable dans un État de l’Espace Economique Européen) ne
sera plus soumis aux droits de succession.
Attention : ce droit de retour légal ne doit pas être confondu avec «
la clause de retour conventionnel » prévue dans un acte de donation.
Dans notre exemple, si Claire avait prévu une telle clause dans l’acte
de donation, aucun droit de succession n’aurait été dû sur ce qui
faisait retour.
En effet, une clause de retour conventionnel est une condition
résolutoire expresse en cas de prédécès :
• du seul donataire (comme le cas d’Élise) ; ou
• du donataire et de ses descendants
Si la condition résolutoire s’applique, la donation est censée n’avoir
jamais existé et l’objet de la donation ne fera donc pas partie de la
succession du bénéficiaire prédécédé.
L’adaptation du législateur régional flamand ne présentera par
conséquent un intérêt que pour le cas où une telle clause de retour
conventionnel n’aurait pas été prévue dans l’acte de donation de
l’ascendant (dans notre exemple, la mère).

3. Suppression de discriminations en matière de droits
de donation
Le troisième décret apporte quelques adaptations en ce qui concerne
les droits de donation en vue d’éviter que les tarifs entre tiers (donc

les tarifs les plus élevés) ne s’appliquent.
applicables à partir du 17 janvier 2014.

Ces adaptations sont

a) Dans les situations suivantes, il y a assimilation à une donation
en ligne directe :
• une donation entre un beau-parent et un bel-enfant. Exemple :
l’épouse de Jean fait une donation à la fille de Jean (fille que Jean
a eu avec Isabelle) ;
• une donation entre le donateur et l’enfant d’une personne qui
cohabite (ou qui cohabitait au moment de son décès) avec le
donateur. Exemple : une donation du partenaire cohabitant de
Jean à la fille de Jean (fille que Jean a eu avec Isabelle) ;
• une donation entre le donateur et une personne qui cohabite
avec un parent du donateur (ou qui cohabitait au moment du
décès de ce parent). Exemple : une donation de la fille de Jean au
partenaire cohabitant de Jean ;
• une donation entre des personnes pour lesquelles une relation
d’enfant “accueilli” et de parent d’accueil existe ou a existé.
C’est le cas, d’après le décret, lorsqu’une personne, avant d’avoir
atteint l’âge de 21 ans, a été hébergée durant trois années
consécutives par une autre personne et a reçu durant cette
période de cette personne principalement ou de cette personne
et de son partenaire ensemble, les soins et les secours que les
enfants reçoivent normalement de leurs parents. L’inscription
de l’enfant “accueilli” au registre de la population à l’adresse du
parent d’accueil vaut comme présomption de résidence chez le
parent d’accueil, sauf preuve contraire.
b) Dans un cas assez particulier, il y aura une assimilation avec
une donation entre époux ou entre cohabitants en cas d’existence d’une descendance commune.
Cela concerne :
• la donation entre époux séparés de corps et de biens ; et
• la donation entre ex-cohabitants.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners, sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les Actualités
Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivez-vous
gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit BNP Paribas Fortis SA (établissement de crédit
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de
Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrite comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A, ci-après "la Banque") à ses clients.
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2. Exonération des droits de succession lors d’un
retour légal

